
Déclaration CGT -  URSSAF des Pays de la Loire - Réunion 
régionale du 18 Juin 2013.

M. Talpaert, nous sommes réunis aujourd'hui et pour la 
plupart d'entre nous, c'est la première fois que nous vous 
rencontrons.

Nous ne nous connaissons pas, mais vous ne devez 
certainement pas ignorer la situation de l'organisme dont 
vous assumez dorénavant la direction.

Nous sommes hélas, tristement connu pour nos piètres 
résultats, connu comme l'exemple à ne pas suivre, mais au 
delà de la vision statistique que vous devez en avoir, nous 
personnels de l'URSSAF avons une vision plus explicite, 
plus concrète, plus vivante de la situation. 

C'est pourquoi, je voudrais vous raconter une histoire, notre 
histoire, vous pourrez ainsi compléter votre analyse et vous 
saurez (si tant est que vous en doutiez) que cette descente 
aux enfers s'est faite à l' « insu de notre plein gré ».

Notre histoire c'est celle d'organismes de sécurité sociale, 
qui fonctionnaient bien, c'est celle d'agents qui 
connaissaient bien leur boulot, qui avaient à cœur de rendre 
un service public de qualité, qui étaient fiers même si tout 
n'était pas rose, qui avaient le sentiment d'être utile et la 
satisfaction de faire avec conscience professionnelle un 
travail pas forcément toujours exaltant mais nécessaire et 
cohérent. 
C'est celle de cadres qui assumaient des responsabilités, à 
qui l'on permettait d'organiser, de décider.
C'est celle de cotisants qui joignaient facilement la personne 
qui gérait leur dossier de A à Z ou presque -- si si c'est vrai, 
les plus jeunes d'entre nous doivent penser que je délire !



En somme c'était des petites boutiques qui tournaient bien 
avec des gens qui savaient ce qu'ils avaient à faire et 
comment, qui étaient compétents et autonomes. 

Et puis sous prétexte de coût excessif ou de modernisation, 
on a vu apparaître des choses étranges :
Pour gagner en efficacité, on a fait intervenir des experts, à 
qui on a demandé d' inventer des organisations de travail 
plus économes et toujours plus productives. Alors a 
commencé le ballet incessant des réorganisations, 
accompagnées et encadrées par toujours plus de 
personnes chargées d'évaluer, de contrôler, d'auditer, de 
« statisticer », de maîtriser, de rendre des chiffres, des 
graphiques qui, selon des indicateurs ésotériques 
déterminés selon je ne sais quelle logique, tendent à 
prouver que tout s'améliore. 
Aujourd'hui encore, tous les indicateurs sont presqu'au top, 
puisqu'on perçoit même une prime d'intéressement.
Intéressement à quoi, je me le demande encore ?

Puis on a inventé la régionalisation, alors en soi pourquoi 
pas, mais dans la mise en œuvre, quel gâchis !

Une usine à gaz incapable de fonctionner, une inertie 
paralysante, une ligne hiérarchique pléthorique, c'est 
simple, là où auparavant, un agent prenait son téléphone et 
solutionnait un problème quelconque en quelques 
secondes, ce même agent, s'il a encore le courage 
d'essayer, ce qui n'est pas gagné, doit en référer à son 
assistant qui en réfère à son responsable de proximité qui 
en réfère à son chef de service qui en réfère à son chef de 
secteur qui en réfère en codir au directeur qui en réfère au 
chef de secteur concerné qui en réfère au chef de service 
concerné qui en réfère au chef de proximité concerné qui en 



réfère à l'un de ses assistants qui en réfère à l'un de ses 
agents, c'est un peu... lourd - et ça marche même pas ! 

Combien de projets consciencieusement élaborés qui 
finisse dans un océan d'indifférence, combien de groupe de 
travail qui rendent des travaux jamais mis en œuvre, 
combien de tentatives de faire avancer le schmilblik qui se 
heurtent à ce mur d'inertie ? Trop et depuis trop longtemps.

De toute façon, on essaye même plus puisqu'on ne doit 
surtout plus réfléchir, plus prendre d'initiative, on appuie sur 
un bouton, on suit une liste, une procédure. On fait ce qu'on 
nous dit quand on nous le dit et surtout on remplit bien ses 
tableaux de stats car c'est le plus important. C'est pour la 
prime... Quelle prime ? Ah oui, celle pour laquelle on pédale 
sans en voir la couleur quand on a pas le niveau requis...

Dois-je évoquer la douloureuse problématique des outils 
développés par des informaticiens qui ont oublié de se 
demander pour qui ils les développaient ? Il est loin le 
temps ou ces outils étaient à notre service, la modernisation 
est passée par là et maintenant c'est nous qui sommes à 
leur service, qui devons nous adapter à eux, et à quel prix !

Parce que maintenant, qu'on se rassure y'a des experts et 
des outils qui nous pilotent, y'a plus d'erreur possible, tout 
est sous contrôle. J'ai dû raté l'épisode ou tout d'un coup, 
l'humain est devenu un tel facteur de risque qu'il fallait lui 
ôter toute autonomie ?  

Voilà la situation aujourd'hui, beaucoup d'agents totalement 
démotivés par le non-sens de leur travail, par leur perte 
d'autonomie, par la déprofessionnalisation de leur fonction, 
qui ont dépassé le stade de la colère, parfois même celui du 
découragement, pour en arriver à celui de la résignation, 



des dirigeants occupés à mettre en œuvre des orientations 
politiques sans souci de respecter l'humain ni le service 
public, des cotisants excédés par notre apparente 
incompétence, qui affluent dans les accueils et au 
téléphone, des agents à bout, à qui l'on propose un soutien 
psychologique ou un service de vigiles pour leur sécurité. 
Car il n'est pas question de régler le fonds du problème 
mais seulement les conséquences, d'où la création de 
cellules psychologiques, la multiplication des audits sur les 
risques psychosociaux, autant d'énergie dépensée qui bien 
évidement ne débouche sur rien.

Et plus il y a de problèmes, plus il y a de gens pour les 
évaluer, les quantifier, palier leur conséquences, les prévoir, 
mais il n'y a plus personne pour les traiter tout simplement, 
et plus personne non plus pour assumer, car plus personne 
n'est responsable. La hiérarchie est une hydre et aucune de 
ses têtes n'est responsable.

Bref, on se demande s'il y a un pilote dans l'avion, tous les 
voyants clignotent rouge mais on continue à servir des 
cocktails en classe affaire...

Bon, ça c'était la petite histoire d'un grand gâchis et vous ne 
pourrez pas tout puisque votre pouvoir d'action s'est 
proportionnellement réduit à mesure qu'augmentait celui de 
l'ACOSS, néanmoins il y a des domaines sur lesquels nous 
attendons beaucoup.

Nous attendons que vous fassiez fonctionner cet organisme 
correctement, nous attendons que vous ayez du respect 
pour les femmes et les hommes qui travaillent dans cet 
organisme, que vous redonniez du sens au travail de 
chacun, que vous nous permettiez de bien faire notre boulot 
dans une organisation du travail cohérente et respectueuse. 



Nous attendons que vous prouviez votre considération à 
notre égard par la négociation équitable et respectueuse 
des accords locaux et des usages, par une politique 
salariale juste et transparente, par votre soucis de nos 
conditions de travail.

Nous attendons que le soi-disant souci de la qualité du 
service public rendu ne soit pas que des mots, que la soi-
disante qualité du dialogue social avec les IRP ne soit pas 
que des mots, que la soi-disante prévention des Risques 
psychosociaux ne soit pas que des mots. 

On en a assez des discours d'auto-satisfaction, y'a pas de 
quoi se réjouir, pas vu de la classe économique en tout cas, 
ni vu des cotisants, venez faire un tour par ici, et venez voir 
s'il y a vraiment de quoi se féliciter du processus de 
régionalisation, comme on l'entend et le lit 
immanquablement dans la communication nationale et 
locale.

Ces jolis mots ne nous ont pas endormi, nous attendons 
des actes.
 
Alors en ce 18 juin, et puisque les carottes sont cuites, je 
vous le dit M. le directeur, entendez-nous !


